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Numéro 10 – Juin 2019 

Une année scolaire remplie d’expériences nouvelles et enrichissantes se termine. Une année 
riche en découvertes, en apprentissages et en émotions de toutes sortes. Nous quitterons 

bientôt pour des vacances bien méritées. 
 

Félicitations à  tous nos élèves pour les efforts et le travail fournis  tout au long de l’année 
scolaire. Nous tenons aussi à vous remercier pour votre confiance. 

 

Enfin, nous tenons à souligner l’énergie déployée par tous les membres du personnel afin de 
veiller au bien-être des enfants. 

Notes importantes  
 

7 juin 
Accueil élèves du préscolaire 2019-2020.  
Nos élèves du préscolaire de cette année sont en congé toute la journée. Bien entendu, le 
service de garde est disponible pour les élèves en ayant besoin. 
 
21 juin  
Dernière journée d’école et du service de garde. 

 
27 juin 
Les bulletins seront accessibles sur Mozaïkportail.  

 
30 août 
Ouverture du service de garde pour l’année scolaire 2019-2020, le vendredi 30 août, à 
compter de 7 h. 

 

 
1. Activités à venir 

18 juin 
Olympiades à l’école (reportées au 19 juin en cas de pluie) 
 

2. Fête de fin d’année 
Le 21 juin étant la dernière journée d’école, les enseignants préparent une journée 
remplie d’activités spéciales dont une Fanfare dans le quartier.  Surveiller nos 
correspondances pour venir vous joindre à nous et fêter l’arrivée des vacances ! 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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3. Fermeture de la bibliothèque 

La bibliothèque de l’école est maintenant fermée. Si votre enfant n’a pas encore retourné 

ses volumes, le faire avant le vendredi 7 juin prochain. 

Nous tenons à remercier et à souligner tout le travail exceptionnel des bénévoles de la 

bibliothèque. Votre présence est grandement appréciée pour les élèves et tout le 

personnel scolaire. Merci et bonnes vacances! 

4. Fermeture de l’école 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 15 juillet au 9 août inclusivement. Au 

cours de cette période, la boîte vocale sera en fonction. Nous ferons le suivi au cours de la 

semaine. En ce qui concerne les enseignants, ils seront de retour le lundi 26 août prochain. 

5. Retour des élèves 

Le retour à l’école est prévu pour le vendredi 30 août prochain à 8 h 15. 

6. Objets perdus 

Tous les objets perdus des pavillons A, B et C seront exposés dans le hall d’entrée du service 

de garde seulement le vendredi 14 juin. Après cette date, les objets non réclamés seront 

remis à une œuvre de charité. 

7. Jeux de l’amitié 

Les XXXVes Jeux de l’Amitié se sont déroulés le 9 mai dernier au PEPS de l’Université Laval. 

Toutes les écoles primaires ayant des élèves de la quatrième à la sixième année étaient 

représentées; c’est-à-dire près de 800 jeunes de 9 à 12 ans.  Merci à tous pour votre 

participation ! 

 

8. Conseil des élèves 

Suite aux activités tenues dans le cadre de la semaine de la Terre, il a été calculé que nos 
élèves et leur famille ont économisé 1 717 000 litres d’eau. Un super BRAVO à vous tous.  
Conservons maintenant ces nouvelles habitudes de vie ! 

 
 

9. Viens voir ce que je sais faire 

Le 16 juin dernier, toutes les classes de notre école ouvraient leurs portes pour 
permettre aux élèves et à leur famille de visiter l’école, de découvrir plusieurs projets 
variés réalisés durant l’année.  Tous les visiteurs ont pu voter pour le 
projet coup de cœur d’une classe.  Voici donc les classes gagnantes :  
  

CLASSE ENSEIGNANT CLASSE ENSEIGNANT 

Préscolaire Mme Marina 3e année Mme Marie-Pierre 

1re année Mme Nathalie Ratté 3e/4e année Mme Hélène 

2e année Mme Nathalie Robitaille 5e année Mme Anne 

2e année Mme Josée 6e année M. Brian 
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De plus, voici les gagnants du tirage de participation d’une carte cadeau chez Omer de 
Serre gracieuseté d’un don de monsieur Mario Asselin, député, que nous remercions. 

- Adrien Guimond de la classe de Mme Audrey au préscolaire 
- Annabelle Mercier de la classe de Mme Maryse en 1re année 
- Béatrice Larosée de la classe de Mme Janie en 3e année 
- Malorie Lacasse de la classe de Mme Isabel en 5e année 

 

10. Olympiades du mardi 18 juin (en cas de pluie reportée le 19 juin) 

Le mardi 18 juin, ce sera la journée d’olympiades organisée par M. Alain Béliveau, 

éducateur physique. Tous pourront se dépasser sur le plan physique, mais surtout 

participer à diverses compétitions sportives. 

Nous remercions à l’avance les parents bénévoles qui nous accompagneront lors de cette 

journée.  

 

11. CREDE  

Saviez-vous que? 
Le jeu libre et actif se définit comme « toute activité ludique qui entraîne un mouvement. 

Il est libre, spontané, non dirigé par l’adulte et source d’un grand plaisir. L’enfant amorce 

et crée son propre jeu. » (Document : Attention! Enfants en mouvement.) 

Ce type de jeu a des répercussions positives sur le développement global de l’enfant, et ce, 

sur tous les plans (physique, langagier, cognitif, affectif et social). 

Par ailleurs, dans une société de plus en plus sédentaire et où la technologie est 

omniprésente, il est important de se rappeler que la société canadienne de pédiatrie émet 

les recommandations suivantes : 

→ Temps d’écran : 

0 à 2 ans : aucune exposition; 

2 à 4 ans : 1 heure/jour MAXIMUM (moins c’est mieux); 

5 ans et plus : limiter à 2 heures/jour le temps de loisir passé devant un écran. 

→ Activités physiques : 

0 à 1 an : plusieurs fois par jour, surtout des jeux interactifs au sol; 

2 à 5 ans : cumul de 180 minutes/jour (peu importe l’intensité); 

5 ans et plus : 60 minutes/jour d’intensité modérée à élever. 

Ainsi, faire la promotion du jeu libre et actif représente un excellent moyen 

de soutenir nos enfants dans le développement de leur plein potentiel et 

de les aider à devenir des êtres épanouis sur tous les plans!  

Quelques pistes pour intégrer le jeu libre et actif dans la routine quotidienne : 
- Multiplier les occasions d’aller jouer dehors puisque c’est là où l’enfant joue le plus 

librement et activement : 
- Sortir plus tôt le matin pour avoir le temps de jouer dans la cour avant de partir; 

- Prendre un temps pour jouer dehors avant de rentrer en fin de journée; 

- La fin de semaine, explorer les parcs du voisinage, aller marcher et jouer dans un boisé; 

http://www.google.ca/imgres?q=olympiades&um=1&hl=fr&safe=active&rlz=1R2ADRA_frCA448&biw=1280&bih=756&tbm=isch&tbnid=QGZ97593aMXLOM:&imgrefurl=http://coloriage-en-ligne.lol.net/sport/&docid=PKauARMvFbSVPM&imgurl=http://lol.net/coloriage/coloriage/mini/coloriage-olympiades.jpg&w=240&h=200&ei=nqTQT9KAAsqD0QGHtvnpDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=382&vpy=111&dur=588&hovh=160&hovw=192&tx=115&ty=105&sig=112492462719565582671&page=2&tbnh=128&tbnw=154&start=25&ndsp=31&ved=1t:429,r:26,s:25,i:179
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- Aménager des environnements stimulants et sécuritaires, avec du matériel varié, où 

l’enfant pourra courir, sauter, grimper, exercer son équilibre, rouler, glisser, se 

chamailler… 

- Lorsque c’est possible, faire des déplacements actifs (à pied, en trottinette, à vélo… 

Faire marcher les plus jeunes à côté de la poussette, un petit bout); 

- Garder du temps libre (ex. : limiter les inscriptions à des activités dirigées pour ne pas 

surcharger l’horaire); 

- Éviter la surprotection : sensibiliser les enfants aux risques et les supporter dans leur 

apprentissage à y faire face; 

- Habiller les enfants en conséquence (vêtements adaptés à la température, 

confortables et permettant le mouvement). 

 

 

12. Info – SARCA 
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13. La Clique 

 

Nous vous souhaitons  
de belles et bonnes vacances d’été! 

 

La directrice adjointe,     La directrice, 

 

Vickie Thibault       France D’Amours



 

 

  


